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La composition du collectif national arc à poulies s’est appuyée sur le ni-
veau de performance des archers ainsi que leur disponibilité. Pour la sai-
son 2015, le collectif sera composé des archers suivants : 
 
LEBECQUE Pascale (Grande Synthe) 
SANCENOT Amélie (Meursault) 
VANDIONANT Sandrine (Nîmes) 
BRASSEUR Sébastien (Wingles) 
DELOCHE Pierre-Julien (Salaise sur Sanne) 
GENET Dominique (Smarves)  
PEINEAU Sébastien (Rueil-Malmaison) 

Collectif national arc à poulies 

Stage Collectif Olympique Jeune 

Le Collectif Olympique Jeune (COJ) 
a pour objectif de participer active-
ment à la formation de haut niveau 
de jeunes archers à fort potentiel. 
Ainsi les stages COJ permettent de 
travailler sur diverses thématiques 
qui composent la performance : 
technique, physique, mentale. 
Durant le stage de la Toussaint (27-
31 octobre), le collectif était compo-
sé en majorité de « nouveaux ar-
chers » : 6 cadets, 4 juniors ; sur 
ces 10 archers, 7 n’avaient jamais 
pris part à un stage COJ et 6 n’ont 
jamais participé à une compétition 
internationale sous le maillot de 
l’Equipe de France. 
L’objectif de ce stage était d’accom-
pagner les archers dans leur travail 
technique ainsi que de les accom-

pagner dans le développement de 
leurs connaissances du haut niveau 
que ce soit en termes de valeurs 
mais aussi de compétences à ac-
quérir. 
Dans ce cadre, les entraîneurs natio-
naux ont collaboré avec la cellule 
TOP (Technique d’Optimisation du 
Potentiel) située au CNSD (Centre 
National des Sports de la Défense à 
Fontainebleau) afin de travailler sur 
des notions telles que le dépasse-
ment de soi, le travail d’équipe ainsi 
que de nombreuses valeurs véhicu-
lées par le sport de haut niveau. 
Durant 24h les jeunes ont ainsi pris 
part à différentes situations faisant 
appel à des compétences phy-
siques, organisationnelles mais aus-
si mentales (gestion des émotions). 



 

Page  2 N° 104 

Stage Collectif Olympique Espoirs 

Le Collectif Olympique Espoirs, composé de 14 archers, a été réuni à DIJON du 27 au 31 Octobre. Ce 
regroupement a eu pour objectif principal de sensibiliser les meilleurs jeunes archers hors pôles aux 
exigences du haut niveau. Les entraîneurs des archers ont été conviés la première journée pour 
pouvoir échanger avec l’encadrement technique de la Fédération. 
Le prochain stage du Collectif Olympique Espoirs se tiendra à VITTEL du 05 au 09 Mars 2015. 

Championnat du Monde jeune et Baccalauréat 

Le Championnat du Monde cadet et junior 2015 se déroulera à YANKTON (Etats-Unis) du 08 au 14 
juin. En d’autres termes, la participation à cette compétition est incompatible avec les épreuves du 
baccalauréat. 
Ainsi, les archers concernés par ces deux événements doivent dès maintenant se tourner vers leur 
chef d’établissement et les services du rectorat afin de s’inscrire à la session de remplacement de 
septembre. Ils peuvent se faire accompagner par les services de leur direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 

Baccalauréat 

Depuis la session de 2000, les candidats aux 
baccalauréats général et technologique, 
peuvent bénéficier du dispositif de conservation 
des notes, au même titre que les candidats non 
scolarisés, salariés, stagiaires de la formation 
professionnelle continue, et demandeurs 
d’emploi.  
Ce dispositif consiste à permettre à ces 
candidats, lorsqu’ils ont été ajournés au 
baccalauréat de conserver sur leur demande, 
dans la limite de cinq sessions qui suivent la 
première à laquelle ils se sont présentés, le 
bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 
obtenues aux épreuves du 1er groupe, à la 
session où ils ont échoué, à condition qu’ils se 
présentent dans la même série que celle dans 
laquelle ils ont obtenu des notes dont ils 
demandent à garder le bénéfice (décret n°99-
380 du 12 mai 1999 - décret n°99-381 du 12 
mai 1999 – Note N°2007-108 du 28/06/07).  
Les candidats sportifs de haut niveau qui ne 
peuvent être présents à la session normale de 
Juin pour des raisons d’ordre sportif, attestées 
par le Directeur Technique National de la 
Fédération concernée, sont autorisés à se 
présenter à la session de remplacement de 

Septembre. Ils doivent au préalable, lors de leur 
inscription au baccalauréat, communiquer à leur 
établissement scolaire leur qualité de sportif de 
haut niveau (Instruction N°32 du 16/09/99).  
Les candidats inscrits à des épreuves 
facultatives, ainsi que ceux inscrits à l’examen 
ponctuel terminal d’éducation physique et 
sportive (épreuve obligatoire), subiront ces 
épreuves à la session normale de Juin.  
 
De nouvelles dispositions relatives au 
baccalauréat de la session 2013 sont en 
vigueur. Ces dispositions sont favorables aux 
sportifs listés (haut niveau et espoirs). 
L'arrêté du 21 décembre 2011 publié dans le 
BO n°7 du 16 février 2012 précise en son 
article 18 que : "Peuvent valider leur spécialité 
sportive selon des modalités adaptées 
précisées par voie de circulaire : - les élèves 
sportifs de haut niveau, les espoirs ou 
partenaires d'entraînement inscrits sur les listes 
arrêtées par le ministre chargé des sports ..." 
La circulaire n°2012-093 publiée dans le BO 
spécial n°5 du 19 juillet 2012 précise dans son 
chapitre 3 relatif aux sportifs de haut niveau :   
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La saison prochaine, deux classements distincts seront établis, un pour les senior et un pour les 
jeunes, et serviront de support, notamment à la mise en liste : il s’agit respectivement, du classe-
ment de référence du haut niveau (CRHN) et du classement de référence du haut niveau jeune 
(CRHNJ). 
Pour la saison 2015, le CRHN sera organisé de la manière suivante : 
Pour l’arc classique : parmi les épreuves suivantes et à condition d’avoir participé à au moins 2 
épreuves dont au moins une épreuve de sélection FITA pour l’équipe de France, seules les 4 meil-
leures épreuves, en termes de points marqués, seront prises en compte pour établir le classement 
final : 

les 3 épreuves individuelles de D1 (coef 0,5), 
les épreuves de sélection pour le championnat du Monde FITA (coef 1,5), 
le championnat de France FITA Scratch (coef 1), 

et les points marqués lors des épreuves de Coupe du Monde correspondants à des points de bonus.  

CRHN et CRHNJ 2015 

Pour l’arc à poulies : parmi les épreuves suivantes et à condition d’avoir participé à au moins 2 
épreuves dont au moins une épreuve de sélection FITA pour l’équipe de France, seules les 3 meil-
leures épreuves, en termes de points marqués, seront prises en compte pour établir le classement 
final : 

les 2 épreuves individuelles de DNAP (coef 0,5), 
l’épreuve de sélection pour le championnat du Monde FITA (coef 1,5), 
le Championnat de France FITA Scratch (coef 1), 

et les points marqués lors des épreuves de Coupe du Monde correspondants à des points de bonus. 

"pour l'enseignement commun : en cas de 
difficulté à se présenter aux trois épreuves de 
l'ensemble certificatif, il peut être proposé à 
ces candidats un ensemble certificatif de deux 
épreuves de la liste nationale relevant de deux 
CP (compétences propres). Les modalités 
d'enseignement et le calendrier des épreuves 
peuvent être également adaptés ; pour 
l'enseignement facultatif : les candidats sont 

évalués sur deux parties comme dans le cadre 
d'une épreuve ponctuelle : une partie pratique 
physique et une partie entretien. La part 
réservée à la pratique sportive est 
automatiquement validée à 16 points. La 
partie entretien est notée de 0 à 4 points et 
atteste des connaissances scientifiques, 
techniques, réglementaires et de la réflexion 
du candidat sur sa pratique. " 

Désignation Dates Lieu Remarques 
D1 / 1ère manche 30-31/05/15  Lyon  Ouvert à tous les licenciés 
D1 / 2ème manche 27-28/06/15 Boé Ouvert à tous les licenciés 

D1 / 3ème  manche 18-19/07/15 A définir Ouvert à tous les licenciés 

Epreuve de sélection 1 A confirmer Vittel Ouvert à tous les licenciés 

Epreuve de sélection 2 A confirmer INSEP Archers qualifiés 

Championnat de France 
Scratch 

26-27/09/15 Montpellier Archers qualifiés 



 
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18 
mai. 255 archers représentant 85 nations 
étaient réunis pour cette deuxième édition, 
proposant un plateau d’une grande qualité.  
Un tel contexte a permis à l’équipe de France 
de faire retentir une fois la Marseillaise. En 
effet, le duo DODEMONT-DELOCHE, fraîche-
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est 
hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157 
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS 
BAS. Cette victoire concrétise leur niveau de 
performance individuel actuel : 701 points 
pour DODEMONT, nouveau record d’Europe et 
712 points pour DELOCHE, tous deux premiers 
du tir de qualification. Ces deux archers doi-
vent maintenant produire un niveau de perfor-
mance très élevé dès leur premier match indi-
viduel pour prétendre atteindre le dernier carré 
à chaque sortie : leur niveau actuel est mainte-
nant sur motivant pour tous leurs adversaires 
(DELOCHE perd en 1/16ème 148 pts vs. 149 
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts 
vs. 147 pts). 
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a 
permis à l’équipe de France ne pas repartir de 
cette deuxième étape de Coupe du Monde 
bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
fet pas suffisants pour jouer les premiers 

Guillaume DUBORPER 
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Pour la saison 2015, le CRHNJ (Classement de Référence du Haut Niveau Jeune) sera établi en pre-
nant en compte, à condition d’avoir participé à au moins 2 épreuves, seules les 3 meilleures 
épreuves en termes de points marqués parmi les épreuves suivantes : 

 La ou les épreuves support de sélection pour le championnat du Monde FITA jeune (coef 1,5), 
 Les TNJ (coef 1), 

Pour les minimes, les TNJ auront un coefficient de 1. 
 Le championnat de France FITA (coef 1,5), 

et des points de bonus seront attribués au regard du classement final du championnat de France 
FITA Scratch. 
 

Listes de Haut Niveau et Espoirs 2015 

Les listes de haut niveau et espoirs ont été validées par le Ministère en charge des sports pour la 
période allant du 01 Novembre 2014 au 31 Octobre 2015. Leurs compositions sont les suivantes : 

Liste de haut niveau – Catégorie Elite 

Désignation Dates Lieu Remarques 

DNAP / 1ère manche 27-28/06/15  Boé Ouvert à tous les licenciés 

DNAP / 2ème manche 18-19/07/15  A définir Ouvert à tous les licenciés 
Epreuve de sélection 1 A confirmer INSEP Ouvert à tous les licenciés 
Epreuve de sélection 2 A confirmer INSEP Archers qualifiés 
Championnat de France 
Scratch 

22-23/08/15 Coutances Archers qualifiés 

Désignation Dates Lieu Remarques 
Epreuve de sélection 1 4-5/04/15 A définir Ouvert à tous les licenciés 

TNJ1 11-12/04/15 Sarcelles Ouvert à tous les licenciés 

TNJ2 9-10/05/15 Toul Ouvert à tous les licenciés 

TNJ3 20-21/06/15 Yzeure Ouvert à tous les licenciés 

Semaine du championnat 
de France 

21-26/07/15 Vichy Archers qualifiés 

Nom Arme 
Date fin de 

droit Date naissance Club 
CARLIER AURELIE Cl 31-oct-16 15-mars-96 GRAVENCHON 
DELOCHE PIERRE JULIEN CO 31-oct-15 06-févr-82 SALAISE SUR SANNE 
FAUCHERON THOMAS Cl 31-oct-15 23-févr-90 RENNES 
KOENIG THOMAS Cl 31-oct-16 15-août-97 BELFORT 

PLANEIX SOPHIE Cl 31-oct-16 03-nov-97 RIOM 
PLIHON PIERRE Cl 31-oct-16 29-oct-89 NIMES 
PREVOST GAEL Cl 31-oct-15 08-mars-94 COMPIEGNE 
RUGGIERI LAURA Cl 31-oct-16 29-févr-96 BRIENON/ARMANCON 
VALLADONT JEAN CHARLES Cl 31-oct-16 20-mars-89 NIMES 
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Liste de haut niveau – Catégorie Senior 

Nom Arme 
Date fin de 

droit Date naissance Club 
ANTOINE THOMAS Cl 31-oct-15 16-avr-94 PONT A MOUSSON 
BERGER THOMAS Cl 31-oct-15 03-mars-92 NIMES 
BEZAULT CELINE Cl 31-oct-15 15-sept-78 NEUILLY SUR MARNE 
BIDAULT JEROME Cl 31-oct-15 21-févr-79 ISSY LES MOULINEAUX 
BIDEAUD MARIE CHARLOTTE Cl 31-oct-15 08-mai-92 BALMA 
BRASSEUR SEBASTIEN CO 31-oct-15 02-nov-85 WINGLES 
BRIANNE NOEMIE Cl 31-oct-15 08-sept-93 SAINT AVERTIN 
BUREAU PIERRE Cl 31-oct-15 27-avr-89 PETIT COURONNE 
CHESSE JOANNA CO 31-oct-15 25-févr-86 NEUILLY SUR MARNE 
CHEVREAU MARIE Cl 31-oct-15 15-févr-93 SAINT AVERTIN 
COTRY CYRIELLE Cl 31-oct-15 08-juin-87 COMPIEGNE 
DANIEL LUCAS Cl 31-oct-15 01-janv-95 RIOM 
DE MATOS LAURE CO 31-oct-15 24-juil-90 MEURSAULT 
DOUSSOT CHRISTOPHE CO 31-oct-15 02-mai-79 ISSY LES MOULINEAUX 
GALLAIS-DUTRIEZ ALEXANDRA CO 31-oct-15 18-oct-71 FONTENAY SOUS BOIS 
GAUBIL MELANIE Cl 31-oct-15 04-oct-97 LEGUEVIN 
GENET DOMINIQUE CO 31-oct-15 24-nov-68 SMARVES 
GIROUILLE ROMAIN Cl 31-oct-15 26-avr-88 RENNES 
LACROIX EMILIE Cl 31-oct-15 05-déc-94 SAINT MARD 
LEBECQUE PASCALE CO 31-oct-15 18-avr-89 GRANDE SYNTHE 
LECOINTRE LAURIE Cl 31-oct-15 10-août-92 SAINT AVERTIN 
LEVANTHOI MATHIEU Cl 31-oct-15 02-juil-92 BALMA 
MERI AGNES Cl 31-oct-15 06-sept-91 TREMBLAY EN FRANCE 
MULOT FLORENT Cl 31-oct-15 08-avr-92 DRAVEIL SENART 
PEINEAU SEBASTIEN CO 31-oct-15 24-mai-87 RUEIL MALMAISON 
ROUSSELOT SYLVAIN Cl 31-oct-15 02-août-86 SAINT AVERTIN 
RUBBEN GUILLAUME CO 31-oct-15 01-juil-78 WINGLES 
SANNA MICHAEL Cl 31-oct-15 12-déc-92 VEDENE 
SCHUH BERENGERE Cl 31-oct-15 13-juin-84 BRIENON/ARMANCON 
TAVERNIER OLIVIER Cl 31-oct-15 20-sept-76 COMPIEGNE 
THOMAS SOLENNE Cl 31-oct-15 11-sept-94 COLMAR 
VANDIONANT SANDRINE CO 31-oct-15 08-sept-80 NIMES 



 
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18 
mai. 255 archers représentant 85 nations 
étaient réunis pour cette deuxième édition, 
proposant un plateau d’une grande qualité.  
Un tel contexte a permis à l’équipe de France 
de faire retentir une fois la Marseillaise. En 
effet, le duo DODEMONT-DELOCHE, fraîche-
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est 
hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157 
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS 
BAS. Cette victoire concrétise leur niveau de 
performance individuel actuel : 701 points 
pour DODEMONT, nouveau record d’Europe et 
712 points pour DELOCHE, tous deux premiers 
du tir de qualification. Ces deux archers doi-
vent maintenant produire un niveau de perfor-
mance très élevé dès leur premier match indi-
viduel pour prétendre atteindre le dernier carré 
à chaque sortie : leur niveau actuel est mainte-
nant sur motivant pour tous leurs adversaires 
(DELOCHE perd en 1/16ème 148 pts vs. 149 
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts 
vs. 147 pts). 
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a 
permis à l’équipe de France ne pas repartir de 
cette deuxième étape de Coupe du Monde 
bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
fet pas suffisants pour jouer les premiers 
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Liste de haut niveau – Catégorie Jeune 

Nom Arme Date fin de droit Date naissance Club 
ADICEOM AUDREY Cl 31-oct-15 14-oct-96 RIOM 
BICHON SALOME Cl 31-oct-15 19-août-98 CHALLANS 
BILLOUE FLORIAN Cl 31-oct-15 11-août-98 NICE 
BLONDEL ELISA Cl 31-oct-15 18-janv-97 FECAMP 
CAMBAKIDIS NICOLAS Cl 31-oct-14 08-nov-97 VOULX 
CATOIS JOHAN Cl 31-oct-15 05-juin-98 NIMES 
CHIRAULT THOMAS Cl 31-oct-15 15-sept-97 MOREUIL 
CREMMYDAS AURORE Cl 31-oct-15 25-août-95 PERPIGNAN 
DEBRUYNE JACQUES Cl 31-oct-15 31-août-99 FIGEAC 
DELAVAULT NICOLAS Cl 31-oct-15 05-août-97 SMARVES 
DELILLE FERDINAND Cl 31-oct-15 26-août-96 DRAVEIL SENART 
DIVOL THOMAS Cl 31-oct-15 07-mars-98 LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 
FICHET ROMAIN Cl 31-oct-15 14-oct-96 ANNEMASSE 
GUY OCEANE Cl 31-oct-15 12-avr-98 GONFARON 
HERLICQ SAM Cl 31-oct-15 27-juin-97 MOUANS SARTOUX 
HOUPERT CLARISSE Cl 31-oct-15 24-mars-97 FONTAINEBLEAU 
JIMENEZ MATHIEU Cl 31-oct-15 28-mai-97 ANNEMASSE 
KACZMARECK ELODIE Cl 31-oct-15 13-juil-00 BRIENON/ARMANCON 
KARDACZ IVAN Cl 31-oct-15 20-mars-99 HAYANGE 
KRAUS STEPHANE Cl 31-oct-15 12-mai-97 STRASBOURG 1ER CIE 
LOPEO KEVIN Cl 31-oct-15 08-mai-95 SAINT MARD 
LOUIS MATHILDE Cl 31-oct-15 20-mars-00 SAINT MYON 
MAIRE MARINE Cl 31-oct-15 24-avr-97 COMPIEGNE 
MARCOURT LOIC CO 31-oct-15 01-févr-96 LE TOUQUET 
MARIE-ELISE OCEANE Cl 31-oct-15 05-juil-98 NOGENT LE ROI 
MERCADER BRYAN Cl 31-oct-15 07-avr-01 LYON 
NADEAU LENNY Cl 31-oct-15 03-janv-01 BASSIN D'ARCACHON 
NAY GUILLAUME Cl 31-oct-15 02-mai-96 MERIGNAC 
PEYROT LUCAS Cl 31-oct-15 22-juil-99 LONGPONT 
PUISEUX AMBRE Cl 31-oct-15 24-sept-96 COMPIEGNE 
ROCHER JEREMY Cl 31-oct-15 08-janv-97 CHALLANS 
SANCENOT AMELIE CO 31-oct-15 29-mai-97 MEURSAULT 
SCHEPPERS MADISON Cl 31-oct-15 19-août-94 NEUVES MAISONS 
SOLBACH JULIEN Cl 31-oct-15 21-avr-96 MAREIL MARLY 
SOULE QUENTIN Cl 31-oct-15 01-mai-97 NIMES 

TELLIER CLEMENCE Cl 31-oct-15 17-mai-97 CHATEAUROUX 
THIRION LOU Cl 31-oct-15 17-févr-00 VERTUS 



rôles. 
Les équipes arc classique homme et femme 
s’inclinent au premier tour, payant un niveau de 
performance et une régularité insuffisants et 
l’équipe arc à poulies masculine doit encore ga-
gner en constance. 
La troisième manche de la coupe du Monde, à 
ANTALYA du 11 au 15 juin, devra permettre d’op-
timiser la préparation pour le championnat d’Eu-
rope lors duquel il conviendra de remporter des 
médailles dans chaque catégorie.  
D’une manière plus générale, il convient de rete-
nir de cette 2ème manche de Coupe du Monde : 
 Les performances de l’équipe arc classique 

femme allemande : après la victoire de RICH-
TER à SHANGHAI, l’équipe remporte la mé-
daille d’or et UNRUH s’adjuge la médaille 
d’argent dans l’épreuve individuelle. 

 La finale individuelle arc classique homme 
n’était autre que le remake du dernier 
Championnat du Monde ; le résultat a égale-
ment été identique avec la victoire de LEE 
sur OH. 

 Les performances de l’équipe arc à poulies 
des Pays Bas avec la médaille d’or d’ELZIN-
GA, la médaille d’argent de l’équipe mixte, la 
médaille d’argent de l’équipe homme et la 
médaille de bronze de VAN CASPEL.  

 
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18 
mai. 255 archers représentant 85 nations 
étaient réunis pour cette deuxième édition, 
proposant un plateau d’une grande qualité.  
Un tel contexte a permis à l’équipe de France 
de faire retentir une fois la Marseillaise. En 
effet, le duo DODEMONT-DELOCHE, fraîche-
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est 
hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157 
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS 
BAS. Cette victoire concrétise leur niveau de 
performance individuel actuel : 701 points 
pour DODEMONT, nouveau record d’Europe et 
712 points pour DELOCHE, tous deux premiers 
du tir de qualification. Ces deux archers doi-
vent maintenant produire un niveau de perfor-
mance très élevé dès leur premier match indi-
viduel pour prétendre atteindre le dernier carré 
à chaque sortie : leur niveau actuel est mainte-
nant sur motivant pour tous leurs adversaires 
(DELOCHE perd en 1/16ème 148 pts vs. 149 
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts 
vs. 147 pts). 
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a 
permis à l’équipe de France ne pas repartir de 
cette deuxième étape de Coupe du Monde 
bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
fet pas suffisants pour jouer les premiers 
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Liste Espoirs 

Nom Arme Date naissance Club 
AFONSO MELINA Cl 25-avr-00 CHARLY SUR MARNE 
ARNAL MARTIN Cl 13-juil-99 CAHORS 
AUGUSTIN YANIS Cl 21-juil-00 NICE 
AVIGNON LOIC Cl 31-déc-97 ANNEMASSE 
BAILLION LAURE Cl 14-juin-97 MOUANS SARTOUX 
BARBOSA RACHEL Cl 29-mai-97 RIOM 
BAUDIN JEFFERSON Cl 20-déc-97 NICE 
BAYLET GUILLAUME Cl 19-avr-96 MOUANS SARTOUX 
BERGUIN MANON Cl 13-sept-98 MONT SAINT AIGNAN 
BLEUZET MATHIEU Cl 15-janv-98 NIMES 
BONNEAU PAUL Cl 17-mai-99 RIOM 
BRUSA-PASQUE ELLIOT Cl 04-mai-00 LESCAR 
CHARTRIN PAULINE Cl 15-juin-97 VOVES 
CHAZELET LEA Cl 02-mars-00 BRUNSTATT 
CHENEAU EMILIEN Cl 08-mai-96 CHAMBERY 
COHEN LAURY Cl 22-avr-95 MAREIL-MARLY 
COLLAUD EVANN Cl 24-mars-97 MONTCEAU LES MINES 
COLLIN REMI Cl 10-févr-98 CHATEAUROUX 
CONESA DANIEL Cl 28-nov-01 LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 
COUEDON LEANA Cl 10-sept-00 NOGENT SUR OISE 
DUBOIS LOUIS Cl 18-janv-00 MONCHY AU BOIS 
FENOGLIO MATHEO Cl 04-nov-02 NICE 
FORET LIAM Cl 17-févr-00 SAINT AVERTIN 
GAGNEPAIN DAVID Cl 06-juin-00 SURGERES 
GAUTHIER VICTOR Cl 03-juil-00 COURVILLE S/EURE 
GOSSET VALENTIN Cl 30-déc-99 NANTEUIL LE HAUDOUIN 
GOUTELARD ADRIEN Cl 24-mars-97 BALMA 
GRISTI ADRIEN Cl 28-janv-99 NICE 
GUENIOT JOSEPH Cl 24-déc-01 CHATILLON SUR SEINE 
HAUET AMANDINE Cl 25-mars-99 CHOISY AU BAC 
HENRY MATHYS Cl 16-sept-96 SAINT MARD 
HESRY MAEVA Cl 22-mai-99 MONTAIGU 
HEURTEBIZE PIERRE Cl 18-juil-99 ANGERS 
HOUPERT LUCIE Cl 08-janv-99 FONTAINEBLEAU 
JAMOT MAXENCE Cl 18-août-99 BRUNSTATT 
KIEFFER ANTOINE Cl 14-mars-98 TOUL 
LE MAXIME Cl 29-mai-00 VOULX 
MALLET MARTIN Cl 20-mars-01 NOYON 
MARION JULES Cl 07-juil-97 CANDE 
MAST ANAIS Cl 13-juil-99 SENLIS MONTAUBAN 
NAVETEUR LUCAS Cl 26-févr-98 VENEUX LES SABLONS 
PESLIER EUGENIE Cl 09-févr-99 BOE 
PEYROT THOMAS Cl 11-juil-96 LONGPONT 
PICQUART ZOE Cl 04-sept-01 ARQUES 
RICHARD GUILLAUME Cl 15-mai-01 ANTONY 
RICHARD MELODIE Cl 01-janv-02 PARIS 3 LYS 
RIPAUX VALENTIN Cl 12-juin-97 CONFLANS SAINTE HONORINE 
RODRIGUES JULIA Cl 21-juil-01 LEOGNAN 
ROYER MANON Cl 12-juin-99 NICE 



 
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18 
mai. 255 archers représentant 85 nations 
étaient réunis pour cette deuxième édition, 
proposant un plateau d’une grande qualité.  
Un tel contexte a permis à l’équipe de France 
de faire retentir une fois la Marseillaise. En 
effet, le duo DODEMONT-DELOCHE, fraîche-
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est 
hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157 
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS 
BAS. Cette victoire concrétise leur niveau de 
performance individuel actuel : 701 points 
pour DODEMONT, nouveau record d’Europe et 
712 points pour DELOCHE, tous deux premiers 
du tir de qualification. Ces deux archers doi-
vent maintenant produire un niveau de perfor-
mance très élevé dès leur premier match indi-
viduel pour prétendre atteindre le dernier carré 
à chaque sortie : leur niveau actuel est mainte-
nant sur motivant pour tous leurs adversaires 
(DELOCHE perd en 1/16ème 148 pts vs. 149 
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts 
vs. 147 pts). 
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a 
permis à l’équipe de France ne pas repartir de 
cette deuxième étape de Coupe du Monde 
bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Professorat de sport 

Pascale LEBECQUE et Romain GIROUILLE, tous 2 admissibles au professorat de sport, passeront les 
épreuves d’admission entre le 24 et le 27 Novembre au CREPS de REIMS. 
Le candidat qui sera admis au concours se verra proposer un poste de Conseiller Technique Sportif. 

Voyage d’étude en Corée 

Afin d'accentuer le partage d'expérience et de 
valoriser le travail des entraîneurs des clubs 
ETAF, des voyages d'études sur les méthodes 
d'entraînement des plus jeunes en Corée du 
Sud sont proposés à partir de cette année aux 
entraîneurs. Ces voyages consistent en des 
visites et des analyses des centres d'entraîne-
ments Coréens à différents niveaux de scolarité 
( d u  p r i m a i r e  a u  l y c é e ) . 
Ils seront proposés sur plusieurs années afin 
de faire profiter de cette expérience à un maxi-

Valorisation des bénévoles 

Chaque année, les nouveaux diplômés entraîneur 1 et 2 reçoivent un T-shirt logoté. 
Cette année la Fédération a souhaité permettre aux diplômés d’en acquérir un ou deux supplémen-
taires. 
Les commandes, centralisées par les Ligues, doivent parvenir au service Formation de la Fédéra-
tion ; les ligues recevront les tee-shirts à partir de mi-novembre. 

SACO VIRGINIE Cl 18-juil-98 PEROLS 
SAGLIBENE NIELS Cl 05-juin-97 SAINT MARD 
SIMIONKOWSKI CLEMENT Cl 22-déc-98 MOREUIL 

SOENEN LISA Cl 06-févr-99 NIMES 
STASKIEWICZ NOE Cl 20-janv-00 REIMS 
TOURAINE-HELIAS KYLA Cl 25-avr-01 RUEIL MALMAISON 
VERONNEAU CLAIRE Cl 03-oct-02 NANTES 
VILLARD LAURENA Cl 07-avr-94 LE HAVRE 

Nom Arme Date naissance Club 

mum d’entraîneurs des clubs ETAF. Entre 6 et 
8 entraîneurs partiront chaque année. 
Du 02 au 07 Novembre, un premier groupe est 
parti encadré par Xavier VERAY, Sandrine VAN-
DIONANT et Marina DUBORPER et composé 
de : Alain BOSSARD (Archers Challandais), 
Henry BAUDRY (Archers Riomois), Mickaël 
VANPOUCKE (Saint Avertin CASAS), Valérie 
FENOGLIO (Francs Archers de Nice), Mathieu 
LELUYE (Archers de Boé). 



rôles. 
Les équipes arc classique homme et femme 
s’inclinent au premier tour, payant un niveau de 
performance et une régularité insuffisants et 
l’équipe arc à poulies masculine doit encore ga-
gner en constance. 
La troisième manche de la coupe du Monde, à 
ANTALYA du 11 au 15 juin, devra permettre d’op-
timiser la préparation pour le championnat d’Eu-
rope lors duquel il conviendra de remporter des 
médailles dans chaque catégorie.  
D’une manière plus générale, il convient de rete-
nir de cette 2ème manche de Coupe du Monde : 
 Les performances de l’équipe arc classique 

femme allemande : après la victoire de RICH-
TER à SHANGHAI, l’équipe remporte la mé-
daille d’or et UNRUH s’adjuge la médaille 
d’argent dans l’épreuve individuelle. 

 La finale individuelle arc classique homme 
n’était autre que le remake du dernier 
Championnat du Monde ; le résultat a égale-
ment été identique avec la victoire de LEE 
sur OH. 

 Les performances de l’équipe arc à poulies 
des Pays Bas avec la médaille d’or d’ELZIN-
GA, la médaille d’argent de l’équipe mixte, la 
médaille d’argent de l’équipe homme et la 
médaille de bronze de VAN CASPEL.  
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Tous les mois vous retrouverez dans cette rubrique des nouvelles des clubs 

de l’ETAF ainsi que des bilans des actions menées dans le cadre de ce projet. 

La réunion annuelle des clubs ETAF a eu lieu le week-end 11 et 12 Octobre au CREPS de VICHY. 
Cette réunion a permis de faire le bilan de la saison sportive 2014 de l'Ecole du Tir à l'Arc Français 
avec tous les clubs labellisés ETAF en 2015. 25 clubs sur les 28 labellisés étaient présents. Suite au 
bilan, les clubs ETAF se sont vu remettre une partie de la dotation fédérale ainsi que la dotation de 
nos partenaires SF ARCHERY, EASTON et BOHNING. 

ETAF News 

Remise des trophées ETAF aux 3 premiers clubs du classement des clubs formateurs 2014 : 
1er : RIOM 
2ème : MOUANS SARTOUX 
3ème : CHALLANS 
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fet pas suffisants pour jouer les premiers 
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Coupe d'Europe des Clubs – 02 au 04 Octobre – ROVERETO (Italie)  

L'équipe féminine de Saint-Avertin composée de Noémie BRIANNE, Laurie LECOINTRE et Marie 
CHEVREAU s'est imposée en finale de la Coupe d'Europe des Clubs. Le club de Boé prend la troisième 
place. 
Chez les hommes, l'Arc Club de Nîmes termine à la 3ème place. 
Classement de l'épreuve : 
Femmes 
1. Saint-Avertin 
2. Arcieri del Sud 
3. Boé 
… 
7. Compiègne 
10. Brienon sur Armençon 
13. Nîmes 
 
Hommes 
1. Kamnik 
2. Welzheim 
3. Nîmes 
… 
5. Compiègne 
7. Vedène 
8. Clermont Ferrand 
12. Rennes 

Lors  du dernier Flash infos, une précision avait été apportée (onglet formation) sur l'encadrement des 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). Certaines communes proposent déjà le tir à l'arc dans le cadre 
des pratiques sportives. Proposer le tir à l'arc dans le cadre d'activités périscolaires peut donc être un 
moyen de faire découvrir le tir à l'arc à davantage de jeunes. 
Comme chaque année la FFTA tiendra un stand du 25 au 27 novembre au salon des maires et des 
collectivités locales. Il s'agira de mettre en avant  l'intérêt de proposer le tir à l'arc en valorisant ses 
bienfaits éducatifs. L'objectif est de faciliter la mise en place du tir à l'arc par les collectivités soit en 
formant leurs éducateurs sportifs soit en collaborant avec les clubs de la FFTA. Dans la continuité des 
actions précédentes, le guide des installations sportives sera également présenté et diffusé. 

Nouvelles Activités Périscolaires 
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Novembre   
Du 2 au 7 Voyage d’étude ETAF - SEOUL (KOR) 
3 Réunion au CAIPS (Centre recherche) - CREPS de Poitiers 

Du 3 au 6 Semaine 3 DES - INSEP 

Du 3 au 7 Semaine 3 DE – Chennevières Sur Marne 

4 RDV avec la DTN  de la Fédération Française de Savate - FFTA 

5 Réunion des DTN avec le Ministre des Sports – Ministère des Sports 

5 
Réunion avec le DTN de la FF Sport Universitaire – FFSU (Kremlin 
Bicêtre) 

12 Réunion de la DTN - FFTA 

13 Réunion Jeunes Dirigeants sur la féminisation - FFTA 

13 Réunion de service – FFTA 

14 Réunion sur le code de déontologie des CTS – Ministère des Sports 

14 Réunion de bureau - FFTA 

14 Visite organisation Championnat de France Salle - VITTEL 

Du 17 au 21 Semaine DE – Chennevières Sur Marne 

20 Réunion de la Convention d’Objectifs 2015 – Ministère des Sports 

21 Inauguration des bureaux du siège de la FFTA - FFTA 

22 et 23 Comité Directeur - FFTA 

Du 25 au 27 Salon des Maires et des collectivités locales –PARIS 

Du 25 au 27 Epreuve d’admission Professorat de Sport - REIMS 


